
C o m m u n a u t é  S a c r é - C œ u r - d e - J é s u s  
 

Samedi 5 janvier à 16h30   L’Épiphanie du Seigneur  
Germain Parent  Son épouse Yvette  8651 
 

Jeudi  10 janvier à 9h00      

Nos défunts  Parents et amis au cimetière   8637 
 

Samedi 12 janvier  à 16h30   Baptême du Seigneur 

Parents défunts  Fernando Dumas   8660 
 

Jeudi 17 janvier à 9h00     

Cécile Racette   Succession 8595 
 

Samedi 19 janvier à 16h30   2e dimanche du temps ordinaire 
Marcel Bourgeois  Son épouse et les enfants   8608 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions Diane Dufour 
 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  
 

Dimanche 6 janvier 2019 à 11h00 L’Épiphanie du Seigneur 

Marcel Landry   Jean-Marc Rondeau   627 
 

Dimanche 13 janvier à 11h00   Baptême du Seigneur  
Jeannine Auclair     Famille Lebeau   664 
 

Dimanche 20 janvier à 11h00 2e dimanche du temps ordinaire 

Colinette Bourgeault  Son époux Denis   674 

Edgard, Cécile et Gillaine Éthier  Garneau Éthier   688 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Lucienne Tessier Lacoursière 
 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
 

Dimanche 6 janvier 2019 à 9h30     L’Épiphanie du Seigneur 

Elphège Veilleux   Réal et Nicole Veilleux    6944 

*En l’honneur de St Antoine de Padoue  M. et Mme Réjean Pagé   6970 

*Éliane Goyet  Succession  6998 
 

Mercredi 9 janvier à 9h00   

Sébastien Rondeau 20e ann  Ses parents 6989 
   

Dimanche 13 janvier à 9h30   Baptême du Seigneur 

Francine Tétreault  Guy Boivin   6986 

*Réginald Barrette  Parents et amis aux funérailles  6985 

*Éliane Goyet  La succession   6997 
 

Mercredi 16 janvier à 9h00   

Jean-Claude Coutu  Annie Coutu   7055 
 

Dimanche 20 janvier à 9h30     2e dimanche du temps ordinaire 

Reine-Hélène Harnois Goyette   Les enfants   6980 

*André Pagé  M. et Mme Réjean Pagé   6943 

*Jacqueline Benoit Veilleux  Nicole et Réal Veilleux    7058 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Sébastien Rondeau 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   22 déc 2018 Collecte : 349$ Lampes : 96$ Prions : 24$          

St-Paul 23 déc 2018 Collecte : 168$ Lampes : 62$  Prions : 15$ 

St-Thomas 23 déc 2018 Collecte : 244$ Lampes : 65$ Prions : 27$        

Noël      Crabtree : 373$         St-Paul :  284$         St-Thomas :  676$ 

Crabtree   29 déc 2018 Collecte : 266$ Lampes : 24$ Prions : 16$          

St-Paul 30 déc 2018 Collecte : 171$ Lampes : 55$  Prions :   9$ 

St-Thomas 30 déc 2018 Collecte : 251$ Lampes : 55$ Prions : 18$ 

Funérailles  565$ 

 Capitation  Crabtree :  21 266$          St-Paul : 18 446$          St-Thomas : 25 863$ 

À date : 65 575 $          Objectif 68  000 $ 

Épiphanie du Seigneur 

Manifestation de Dieu aux humains 
 

Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel 

se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la 

placer ? » 
 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda 

aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer 

un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à 

cette nouvelle venue… 
 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet 

ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté 

de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 
 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé 

les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle 

est très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la 

solution ! Je vais la donner au monde. » 
 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en 

mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. 

Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats 

d’étoile partout sur la Terre. 
 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent 

dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont 

tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des 

mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. 

D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur 

la mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus 

grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 
 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de 

raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur. 
 

Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy 

 
 

Au service de la paroisse  
Félicitation à Mme Diane Vézina qui a été élue marguillière pour un deuxième 

mandat de trois ans commençant le premier janvier 2019.  
 

Retournés à la maison du Père 
Claudette Perreault, 74 ans, inhumée à St-Paul 28 décembre 

Marcel Payette, 99 ans, funérailles à St-Paul le 29 décembre 

Carmen Sansregret, 71 ans, funérailles à St-Paul le 4 janvier 

Raphaël Dalpé, 83 ans, funérailles à Crabtree le 19 janvier 

 

Sa consommation d’alcool vous inquiète-t-elle? 
Les groupes familiaux Al-Anon peuvent vous aider. 

1-888-425- 2666  ou visiter www.alanonalateenqcouest.org 

*********************** 

   Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crabtree  

 Si le poste vous intéresse, communiquez avec le secrétariat au 450-754-2274 
 

*Veuillez noter que les messes précédées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur 

Assemblée des paroissiens  
 

A v i s  e s t  d o n n é  q u ’ i l  y  a u r a  u n e  :  

Assemblée des paroissiens et des paroissiennes de la paroisse de Sainte-

Famille en l’église de St-Paul, après la messe de 11h00, le dimanche 20 

janvier 2019 
 

Pour l’élection de trois (2) paroissien(nes)  au poste de marguillier(ère) 

à la paroisse de Sainte-Famille pour un terme de trois ans en remplacement de 

M. Benoit Levesque dont le deuxième mandat est terminé et M. Jocelyn Mireault 

dont le mandat se termine le 31 décembre 2020. 
 

Mgr l’Évêque, dans un décret datant du 25 novembre 1999, reconnaît comme 

paroissien ayant droit de vote et pouvant être élu marguillier : 
 

1. Est paroissien toute personne majeure de religion catholique romaine qui 

remplit l’une des conditions suivantes : 

1.1 Est domicilié sur le territoire déterminé par le décret d’érection de la 

paroisse et, le cas échéant, par des modifications subséquentes; 

1.2 Est occupant d’un immeuble utilisé comme résidence secondaire sur 

le territoire de la paroisse depuis au moins six (6) mois. 
 

En conséquence, toute personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions 

ci-haut mentionnées peut élire les membres de l’assemblées de fabrique des 

paroisses et dessertes concernées et être élue membre de ladite assemblée 
 

Venez prendre des nouvelles de votre Église. 
 

********************** 
 

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que 

les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 

voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui 

j’ai mis tout mon amour. » 
 

L’ « abaissement » de Jésus à son baptême aboutit à 

une « théophanie », à une manifestation de Dieu. Au 

moment où Jésus s’assimile lui-même aux pécheurs, où 

il se veut un homme comme les autres, il est manifesté comme Fils de Dieu.  
 

La voix du Père est parole de vie. En s’adressant aux témoins, elle révèle 

l’identité de Jésus. Il est « le Fils bien-aimé ».  
 

Il ne s’agit pas de mettre au jour une relation nouvelle entre le Père et Jésus, 

mais de faire connaître ce qui est déjà là. Le baptême du Christ marque la 

révélation décisive de l’habitation de l’Esprit en Jésus.  
 

C’est ainsi que, comme le baptiste l’avait pressenti, le baptême d’eau deviendra, 

avec Jésus, le baptême dans l’Esprit Saint. Jésus le Fils veut faire participer tous 

les humains, sans distinction, à ce que le Père lui a dit.   
 

Par le baptême « au nom du Père, et du Fils et du Saint esprit, » les humains 

sont les heureux destinataires du message d’amour infini répandu dans les 

cœurs par l’Esprit Saint.  
 

Ainsi nous pourrons reprendre la prière d’ouverture : « Accorde à tes enfants 

adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garer toujours dans ta sainte 

volonté. » 

 

Méditation:    Ce n'est pas un pouvoir qu'on tient de Dieu,  

  c'est un service, une vocation. Marie-Noëlle Thabut ; octobre 2013 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je l’apporte avec moi  
 

 

 

 

 
 

 

 
Cimetière 
Vous êtes concessionnaire d’un lot au cimetière et vous déménagez bientôt, 

n’oubliez pas de communiquer avec le secrétariat au 450-754-2274 pour 

donner vos nouvelles coordonnées. 
 

 
 
Méditation:    Ce n'est pas un pouvoir qu'on tient de Dieu, c'est un service, une 

vocation. Marie-Noëlle Thabut ; octobre 2013 
Méditation : La famille devrait être la première école de religion, la première    

école de prière. Jean-Paul II  
 

 

 

Concessionnaires recherchés: Cimetière St -Paul  

Si nous ne retrouvons pas les concessionnaires, ces lots seront remis à la 

fabrique. Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat. 
 

1. Luc Beaudoin de Laurette Lafortune. Cimetière St-Paul, église, 1981_ A011 

2. Henriete Champoux de Jean-Paul Champoux. Cimetière St-Paul,   2000   D025 

 

 

11 février 2019 Journée mondiale des malades 

Le temps de la maladie ou de l’accompagnement d’un proche nous donne parfois la sensation d’emprunter 

un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment qu’une présence aimante procure la confiance et 

la force d’avancer. Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumineuse car  … 

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 

.. 

 

 

 

Élections des marguilliers (ères) 

Lors de l’assemblée des paroissiens (nes) du dimanche 4 décembre 

2016 à Crabtree, MM. Gervais Desrochers et Denis Masse ont été 

élus marguilliers au conseil de la Fabrique de la  paroisse de Sainte-

Famille.  

Nous les félicitons d’avoir accepté cette responsabilité au sein de 

notre paroisse et profitons de la même occasion pour remercier 

Mme Solange Venne dont le mandat prendra fin avec la Nouvelle 

année pour les services rendus à la paroisse. 

https://citations.ouest-france.fr/citation-jean-paul-ii/famille-devrait-etre-premiere-ecole-78558.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-jean-paul-ii/famille-devrait-etre-premiere-ecole-78558.html

